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Évènements

VOS ÉLUS VOUS INFORMENT

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre, une gerbe de fleurs sera déposée au
pied du monument situé au cimetière du village, suivie de la remise des médailles
du travail qui aura lieu à l’espace socio-culturel.
Comme chaque année, le verre de l’amitié vous sera servi par la municipalité.
Rendez-vous à 11h00 devant la mairie

MOFIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL
Approuvé le 16 janvier 2020, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) va connaître
sa première modification générale.
Pour s'informer :
=> dossier de concertation consultable en mairie à compter du 12 d'octobre
=> site internet dédié au PLUi : https://construireensemble.gpseo.fr
=> réunion publique d'information pour le grand public (date et lieu non communiqués)

REPAS DES AÎNÉS
Cette année, et après l'interruption due à la crise sanitaire, le repas des aînés se
déroulera le samedi 27 novembre 2021 au Moulin de Fourges. Le rendez-vous se
fera à la salle communale à 11h00 où un transport en autocar est prévu (animation
et danse pour les amateurs).

Le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal seront
très heureux de vous retrouver pour cette journée
placée sous le signe de l'amitié et de la convivialité
(retour vers 18h00 à la salle communale).
=> inscription et coupon réponse à retourner

Vous avez 65 ans au moins au 31 décembre 2021, participez au repas des aînés. Les conjoints de moins de 65 ans des
ayants droit sont invités : à préciser sur le coupon-réponse
COUPON A REMPLIR ET A RETOURNER A LA MAIRIE au plus tard le 31 octobre 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame___________________________domiciliée_______________________
Monsieur________________________________domicilié______________________
participera(ont) au repas du 27 novembre 2021

déplacement en autocar

déplacement par véhicule personnel

ne participera(ont) pas au repas du 27 novembre 2021
Si vous ne pouvez pas vous joindre au repas, souhaitez-vous des chocolats qui seront tenus à disposition en mairie pendant les
vacances scolaires de Noël ?
OUI
NON
Merci de cocher la réponse retenue

Informations

PAGE 3

VOS ÉLUS VOUS INFORMENT

RENTRÉE SCOLAIRE - OUVERTURE D'UNE 3ème CLASSE
Compte tenu de la progression des effectifs scolaires, les services de l'Éducation
Nationale ont décidé l'ouverture d'une troisième salle de classe dès la rentrée de
septembre.
Celle-ci a été aménagée dans l'ancienne salle de classe située au rez-de-chaussée de
la mairie. Des travaux d'aménagement ont été réalisés durant l'été (peinture, sol et
mobiliers...) et la troisième classe a pu accueillir dès la rentrée les élèves de CP et
CE1 dans les meilleurs conditions.

URGENT LA MAIRIE RECRUTE
Pour les besoins du service, la commune d'Auffreville-Brasseuil recrute un agent chargé de la
surveillance de la cantine et de la garderie en contrat à durée déterminée.
horaires de travail : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 12h00 à 13h30 et de 16h30 à 18h30
Poste à pourvoir immédiatement. Renseignements en mairie

Inauguration de la salle
de classe Viviane LEGUET
Le vendredi 10 septembre 2021 a été
inaugurée la salle de classe Viviane
LEGUET, en hommage à celle qui fut la
directrice de l'école d'AuffrevilleBrasseuil de 1962 à 1992.
Après un hommage appuyé en présence
de l'intéressée, de son époux et de ses
amis, Le Maire, au nom du Conseil
Municipal a offert le verre de l'amitié
consécutivement à la remise d'un
coffret contenant une médaille de la
commune reconnaissante.

AGENDA
- 12 octobre : dossier de concertation modification du PLUi
- 11 novembre : commémoration de l'armistice de la grande guerre
cérémonie de remise de médailles du travail
- 27 novembre : repas des aînés au Moulin de Fourges (départ à 11h00)
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Collecte des déchets 2022
Quand et où jeter vos déchets ?
Bientôt simple comme un jeu d’enfant…
Quand sortir mon bac emballage ? La collecte est-elle assurée
le 1er janvier ? Comment me débarrasser de mes
encombrants ? … À partir du 1er janvier 2022, plus besoin de
guetter les poubelles de vos voisins pour le savoir… Pour
simplifier votre quotidien, la communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise met en place un moteur de recherche pour
en finir avec le casse-tête de la gestion de vos déchets.
Désormais, vous aurez la réponse à toutes vos questions en
un clic ! Une solution performante, moderne et sur-mesure
pour assurer un accompagnement au plus près de vos
besoins.
Plus pratique, plus précis et plus intuitif que les traditionnels
calendriers papiers, le moteur de recherche dédié aux
déchets sur le site gpseo.fr, accessible sur PC, tablette ou
smartphone, regroupe tous les renseignements utiles
concernant la collecte de vos déchets. Pour l’utiliser, rien de
plus simple : il suffit de renseigner son adresse dans la barre
de recherche afin d’avoir accès à une information complète,
personnalisée et actualisée en permanence.
Ce service sur-mesure vous indique les jours de ramassage
en porte-à-porte par typologie de déchets, à quel moment
sortir vos bacs, l’implantation des bornes de collecte et des
déchèteries les plus proches de chez vous ainsi que d’autres
services spécifiques comme les règles et consignes de tri, des
conseils pour le compostage…
Autre avantage, la possibilité de télécharger et d’imprimer
votre calendrier personnalisé et d’accéder aux différentes
démarches en ligne telles le renouvellement de bac, le dépôt
exceptionnel en déchèterie ou encore de recevoir des alertes
d’actualités.

En résumé, ce nouvel outil offre l’avantage d’être :
+ Moderne : consultable partout et tout le temps en version mobile
+ Souple : une solution qui combine un calendrier numérique avec un calendrier papier
+ Précis : un ciblage à l’adresse, actualisable rapidement
+ Ecologique : moins de papier pour une meilleure préservation des ressources naturelles
Vos collectes à partir du 1er janvier 2022
- Ordures ménagères : 1 collecte par semaine
- Emballages recyclables : 1 collecte toutes les 2 semaines
- Encombrants : jusqu’au 30 juin : collecte à domicile sur rendez-vous au n° vert 0800 403 640 (service et appel
gratuit). Infos et conditions sur gpseo.fr. À partir du 1er juillet : retour au système de collectes en porte à porte à dates fixes sur la base de
4 collectes par an.
- Déchets verts : 1 collecte par semaine du 18 mars au 8 juillet et du 26 août au 25 novembre.
- Verre : collecte en points d’apport volontaire
PRATIQUE
Rendez-vous à partir du 1er décembre sur le site de la communauté urbaine gpseo.fr pour découvrir le moteur de recherche et tout savoir
sur la collecte de vos déchets en 2022.
En complément, un calendrier simplifié sera distribué dans votre boîte aux lettres avant la fin de l’année.
Pour toutes vos questions liées à la gestion de vos déchets : n° info déchets 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Vos élus

